CENTRE AUDIOVISUEL
D’ETUDES JURIDIQUES DES UNIVERSITES DE PARIS

INFORMATIONS L1
1/ Résultats des examens de la session de septembre 2010
2/ Règlement des examens
3/ Réinscriptions
4/ Consultation des copies
5/ Inscriptions pédagogiques

_____________________
1/ Résultats des examens.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que les résultats des
examens seront communiqués le jeudi 21 octobre en fin de journée.
Les étudiants de Paris I peuvent avoir accès à leurs résultats sur le site de
Paris I de la manière suivante : www.univ-paris1.fr – Puis aller à la rubrique
« étudiant » - Cliquer sur « boîte mail, notes et résultats ».
Les étudiants devront ensuite s’identifier avec leur numéro INE ainsi qu’avec
leur mot de passe qui leur a été remis lors de l’activation de leur messagerie
électronique « malix » - ensuite se rendre à la rubrique « mon ENT » - Puis
rendez-vous à la rubrique « Vie estudiantine » - Cliquer sur « étudiant » Enfin aller sur « notes et résultats »
Pour les étudiants des autres universités, les résultats seront affichés devant le
secrétariat.
Un relevé de notes de la session de septembre 2010 vous sera adressé sous
15 jours. Aucun duplicata ne vous sera délivré. Veuillez prendre la précaution
de faire des photocopies..
Pour les étudiants de Paris I , seules les notes obtenues au cours de cette année
universitaire apparaîtront à l’écran (notes acquises en juin 2010 et notes des matières
présentées en septembre 2010) . Pour les notes validées antérieurement, reportez-vous
à vos relevés de notes des années précédentes.
2/Règlement d’examens : voir guide pratique OU sur notre site
www.e-cavej.org

3/ Réinscription à Paris I pour 2010/2011
Les étudiants de Paris I ADMIS ou déclarés AJAC (accès étape) peuvent se
réinscrire à partir du 26 octobre sur le site de Paris I (réins-paris1.fr). plateforme
sésame.
Les étudiants AJAC doivent avoir sur leur certificat de scolarité les codes de
licence 1 et de licence 2 qui sont 2312 et 2322 pour le CAVEJ et 231C
et 232C pour le CNED (nouveaux codes).
Si ces deux codes ne sont pas portés sur votre certificat de scolarité, voir avec le
service des inscriptions administratives (90 rue de Tolbiac – Paris 13° pour
correction.
Les étudiants qui s’inscrivent directement au CAVEJ en licence 2 doivent bien
vérifier que le code porté sur leur certificat de scolarité est 2322 (nouveau code)
Les étudiants qui s’inscrivent en licence 2 par l’intermédiaire du CNED doivent
vérifier que le code porté sur leur certificat de scolarité est 232C (nouveau code)
ATTENTION: Les étudiants REDOUBLANTS (ajournés ou défaillants) en
Licence 1 qui ont déjà eu deux inscriptions à Paris I doivent au préalable faire
une demande de dérogation
(Télécharger le dossier sur le site de paris I via l’application sésame.)
Réinscription dans les autres universités pour 2010/2011
Pour se réinscrire, les étudiants doivent voir avec le service des inscriptions
administrative de leur université de rattachement à partir du .25 octobre 2010
4/ Consultation des copies
La consultation des copies d’examen aura lieu le
DROIT CONSTITUTIONNEL MARDI 16 NOVEMBRE DE 11 H à 12 H
DROIT CIVIL : JEUDI 25 NOVEMBRE DE 10 H à 12 H
5/ Inscriptions pédagogiques
Pour avoir connaissance des dates d’inscription pédagogique et de la liste des
pièces à produire en Licence 1 , vous devez consulter notre site dès que vous
serez en possession de votre carte d’étudiant 2010/2011. Ces dates seront sur
notre site vers le 20 octobre 2010.
Vous pourrez consulter les plannings de travail qui seront sur notre site et
assister aux conférences de méthode sans avoir procédé à l’inscription
pédagogique au CAVEJ.
Les étudiants qui s’inscrivent directement par le CNED nous ferons parvenir les
2 fiches pédagogiques dès qu’ils seront en possession de leur carte d’étudiant
2010/2011 et de l’autorisation d’inscription délivrée par le CNED afin de
finaliser l’inscription.

